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Diot-Siaci annonce la nomination de Sylvie Rolland au poste de 
Directrice des Ressources Humaines  

 
Paris, le 06/01/2023 - Diot-Siaci, leader français et européen du courtage en 
assurance, annonce l’arrivée de Sylvie Rolland au poste de Directrice des 
Ressources Humaines. 
 
Forte d’une expérience d’une trentaine années dans les ressources humaines et la 
gestion du changement, Sylvie Rolland a occupé différentes fonctions dans de grands 
groupes français et européens. Passée en début de carrière par la Caisse régionale 
d’assurance maladie d’Ile-de-France puis par la Mutualité Sociale Agricole, Sylvie 
Rolland a ensuite travaillé durant 17 ans au sein du groupe Four Seasons Hotels and 
Resorts puis en tant que Directrice des Ressources Humaines d’Allianz Partners 
Holding.  
 
Au sein du groupe Diot-Siaci, elle aura la charge de poursuivre la feuille de route de la 
Direction des Ressources Humaines en soutenant la stratégie du groupe et son 
attractivité au service de son déploiement international. Le développement du capital 
humain sera au cœur de ses missions pour accompagner au mieux les collaborateurs 
dans des projets structurants.  
 
Cédric Charpentier, Directeur général de Diot-Siaci se réjouit de cette arrivée : « Nous 
sommes ravis d’accueillir Sylvie au sein de nos équipes. Son parcours et son expertise 
sur la gestion du changement sont des atouts particulièrement précieux pour Diot-Siaci. 
Nous tenons aussi à remercier chaleureusement Isabelle Ecckhout pour le dynamisme 
avec lequel elle a mené ses missions pour le Groupe. » 

 
A propos de Diot-Siaci 

 
Diot-Siaci est un groupe multi spécialiste de conseil et de courtage d’assurance et de réassurance leader en France 
et en Europe, présent notamment en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique. Il conçoit et imagine des solutions 
innovantes sur mesure pour ses clients Grandes Entreprises, ETI, PME-PMI et professionnels aussi bien en 
assurances de personnes qu’en assurances de biens et de responsabilités. Diot-Siaci dispose d’un actionnariat 
stable et familial qui lui permet d’accompagner ses clients dans leur transformation en répondant à leurs besoins sur 
toute la chaîne de valeur en IARD, Protection Sociale et Conseil, Assurance-crédit, Cautions et Financements. Avec 
près de 5000 collaborateurs et un vaste réseau international, le Groupe exerce son activité dans le monde entier et 
totalise un chiffre d’affaires proche de 730 M€ en 2021. 
 

En savoir plus sur 
 www.info.diot-siaci.com 
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